
Mauvais moment
N bilan gouvernemen-
tal doit-il être le bilan du 
pays ou bien la mise en 

valeur d’une équipe (ou d’une partie 
d’équipe)? Bonne question.

El Othmani et son cabinet ont pré-
féré la deuxième solution (voire sa 
sous-solution). 

Sur 358 pages, un document dé-
veloppe ce que le cabinet pense être 
des avancées. Les lecteurs le trou-
veront in extenso sur le site lecono-
miste.com. Il existe aussi plusieurs 
versions raccourcies pour les moins 
courageux. 

Loin de nous l’idée de nous 
plaindre. De nos jours, montrer et 
expliquer est devenu la première 
obligation des gouvernants, au point 
que certains en oublient d’agir. 

Pour faire mieux avec ces 358 
pages, il n’aurait pas été inutile de 
challenger ce travail, avec des lec-
teurs critiques, avant de le donner au 
grand public. Cela éviterait l’accu-
mulation des réussites et merveilles 
qui rendent le texte… fort lourd. 

C’est dommage, cette lourdeur 
pèse sur la confiance. Et ce au plus 
mauvais moment.

Voilà pour la forme dont, encore 
une fois, il faut remercier le chef de 
gouvernement.

Passons au fond.
La mise en valeur de trois ans de 

gouvernement souffre de chiffres vi-
siblement choisis pour mentir. Deux 
exemples, parmi les autres: les expor-
tations de voitures ne sont pas le fait 
de ce gouvernement et la fréquenta-
tion touristique, aujourd’hui à zéro, 
s’est essoufflée dès 2019. 

Quant aux vraies réussites contre 
la pauvreté, c’est un travail de plus 
de 20 ans que les positions démago-
giques ne reconnaissent même pas. 

Enfin, une question de stratégie: 
comment font nos ministres PJDistes 
pour disparaître dès qu’ils doivent 
faire face à un problème? Et pour-
quoi?

Pour conclure, félicitons-nous: 
les salariés du ministre d’Etat et de 
celui de l’Emploi sont inscrits à la 
CNSS.❏

Nadia SALAH
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E statut d’exportateur indirect, 
qui avait été institué par la loi de 
finances de 2017, n’a jamais été 

activé. Aurait-il fait les frais des pres-
sions de l’UE sur le gouvernement en 
matière de fiscalité? Sa mise en œuvre 
était subordonnée à la publication du 

décret n°2-17-757, sur les activités éli-
gibles. Le texte adopté par le Conseil 
de gouvernement du 29 mars 2018 n’a 
jamais été publié au Bulletin officiel. 
Les opérateurs concernés doivent-ils 
donc en faire leur deuil à l’instar de 
leurs confrères les exportateurs?❏
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d’exportateur indirect?

Gouvernement

Voir pages 7 à 10

La confiance gaspillée

Voir page 2

en partenariat avec

Retrouvez votre 
dossier spécial santé 
sur notre site web : 
www.leconomiste.com

Dossier spécial santé

• Comment la popularité 
s’est effondrée en quelques 
mois 

• Une enquête de
L’Economiste-Sunergia 

• Un bilan El Othmani 
sur fond de majorité
divisée


